
Château de LAGORD 17140 – 123, Avenue du Clavier – Tel : 05.46.07.91.42 – www.hotel-du-chateau-la-rochelle.com 
 

Association Salon D’Arts Plastiques de La Rochelle                  Adresse pour les inscriptions postales : 
Mlle TOULOUSE Christiane – Présidente – 05.46.34.80.60                          Mlle Toulouse Christiane 

Mr RAT Philippe – Vice-Président - 06 19 94 75 16                             13 Rue de Suède - 17000 LA ROCHELLE 
 

BULLETIN à réexpédier par La Poste ou par Email 
Email : philippe.rat38@gmail.com 

Email : salonartsplastiqueslr@gmail.com (SALONARTSPLASTIQUESLR@GMAIL.COM) 
 

Organise une exposition-vente au Château de Lagord 17140 
(à 5 minutes du centre de La Rochelle – Hôtel  Spa & Hammam, Piscine intérieure) 

avec changement d’Artistes mensuellement (2 peintres et 1 sculpteur). 
 

Le choix du mois d’exposition se fera entre l’Association et vous-même si votre dossier est accepté et en 
fonction des mois disponibles dans le planning des expositions.   

Les dates d’accrochage et de décrochage sont très importantes et doivent être respectées impérativement.  
Il ne sera pas possible de changer de date ou de mois, sauf accord préalable. 

Tout bulletin incomplet ou illisible ne sera pas pris en compte (MERCI D’ECRIRE en MAJUSCULES) 
 

NOM_____________________________________________PRENOM : ____________________________ 
 

Téléphone Domicile : _________________________Téléphone Bureau : ____________________________ 
 

Téléphone Portable : _______________________ Adresse Mail : __________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________ Site WEB : ___________________________________ 
 

Code postal : _____________ Ville : ________________________________ Pays : ______________________ 
 

Date de naissance : __  _/_____/________Eventuellement n° SIRET : ________________________________ 
 

Etes-vous professionnel       OUI - NON   ou professeur d’arts plastiques     OUI - NON 
 

Sinon précisez votre profession : ___________________________________ 
 

Exposez-vous-en : Peinture.… Sculpture…. Tapisserie…. Autre catégorie (à préciser) _____________________ 
 

Vous devez être impérativement présent à l’accrochage et au décrochage : sauf accord de 
l’Association – toutefois comme par le passé, les œuvres peuvent être confiées préalablement et postérieurement 
à la manifestation à la Présidente Mlle TOULOUSE qui les entreposera à son domicile, 13 rue de Suède à La 
Rochelle – situé au centre-ville - parking gratuit. 

Les désistements sont remboursés qu’en cas de force majeure – Mlle TOULOUSE décidera cas par cas. 
 

La participation au Salon implique l’acceptation sans réserve du Règlement ci-dessous en accord avec 
l’Association. Elle seule choisira les trois artistes, deux Peintres et un Sculpteur qui exposeront pour une durée 
d’un mois. 
Le type d’œuvre doit avoir une bonne présentation. La Direction du Château de Lagord peut éventuellement 
refuser une œuvre. Les œuvres sont limitées à une dizaine de tableau et 6 à 8 sculptures par artiste selon les 
formats, mais le choix et le nombre seront finalisés par l’Association. 
 

Aquarelle, Peinture, Dessin, Photo, Tapisserie… : formats maximums des tableaux en accord avec le fichier joint à 
ce formulaire. 
 

Sculpture, Céramique, Email, Raku, Vitrail… : Chaque sculpteur doit apporter ses stèles ou supports. 
 

L’Association se réserve le droit de refuser des tableaux si ceux-ci ne lui semblent pas correspondre à l’éthique 



Château de LAGORD 17140 – 123, Avenue du Clavier – Tel : 05.46.07.91.42 – www.hotel-du-chateau-la-rochelle.com 
 

d’une exposition, et décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, perte, bris de verre, système 
d’accrochage défectueux, etc. 
Chaque artiste prendra une assurance pour couvrir les vols, dégâts de son œuvre ou connecté à son 
œuvre pour sa période d’exposition validée. Il ne pourra demander aucune compensation auprès de 
l’association, ni auprès de la Direction du Château de Lagord. 

1) 1 chèque de participation de 100 €, libellé à l’ordre de « Salon de La Rochelle » tiré dès acceptance des 
œuvres et du mois choisi pour l’exposition. 
Chèque bancaire n°         Chèque postal n° : 
(Spécifier le N° + le nom de la banque) 

2) Le listing détaillé de chaque œuvre sera préparé par l’Association. 
3) Si une vente d’œuvre est confirmée – l’acheteur fera un chèque (ou en CASH) au nom de l’Artiste. Il 

sera déposé à la Réception et en fin d’exposition sera remis à l’Artiste. 
4) A la fin de l’exposition l’Artiste s’engage à reverser 10% du montant de ses ventes à la Direction du 

Château de Lagord. Le chèque de cette transaction sera libellé au nom de « Hôtel du Château ». 
5) Il est possible d’envoyer les œuvres par colis postal ou par transporteur, un chèque pour réexpédition 

des œuvres doit nous parvenir et être en mesure de couvrir les frais de réexpédition. Si le montant 
mentionné sur le chèque n’est pas suffisant, les œuvres seront conservées en attente de recevoir le 
complément financier. L’adresse de l’expédition doit être mentionnée à : 

Mr Philippe RAT – 20 Rue de la Mousson - 17140 LAGORD. 
1 chèque pour la réexpédition de xx € (même montant que pour l’expédition), libellé à l’ordre 
de « Salon de La Rochelle » tiré dès l’acceptance des œuvres et du mois choisi pour l’exposition. 
Chèque bancaire n° :           Chèque postal n° : 
(Spécifier le N° + le nom de la banque) 

6) La Direction du Château de Lagord donne une facilité de commodité à ceux des artistes qui le souhaite 
en ayant au préalable fait la demande auprès de la réception au 05 46 07 91 42 ; à savoir 

a. Le repas de midi à 18euros (sans café, sans vins) comprenant une entrée, un plat principal et un 
dessert. 

b. Une chambre pour une ou deux personnes (elles sont au nombre de 5) au prix de 85 euros pour 
la chambre dite « Supérieure » au lieu de 149 euros. Vous avez la possibilité de demander 
d’utiliser cette chambre supérieure pour 2 personnes en séparant les lits pour faire une chambre 
dite TWIN. Vous aurez donc la possibilité de partager les 85 euros entre deux artistes partageant 
cette chambre. Les chambres donnent droit à l’accès à la piscine et au SPA. 

c. Le petit déjeuner est au prix de 12 euros pour les artistes au lieu du prix normal de 15 euros. 
d. Les chambres dites « DE LUXE » au nombre de 12 et au prix de 179 euros, ainsi que les chambres 

dites « PRIVILEGE » au nombre de 3 et au prix de 219 euros n’ont pas été négociées en prix par 
l’Association. 

 

Date et signature précédée de la mention manuscrite :     
« Règlement et conditions de l’exposition   
Lu et approuvé sans réserve de clauses » 


